
 

Représentant commercial à temps plein  
pour la région du Nord de la France (départements 59-62 exclus) 

 
La brasserie Het Anker est à la recherche d'un nouveau talent commercial pour joindre son équipe de 
représentants.  
Prendre la route  sera une activité quotidienne qui a pour seul but de visiter un maximum de clients existants et 
de faire des propections (des cafés, restaurants et commerces de boissons). Cela afin de mettre sur leurs cartes 
nos excellentes bières Gouden Carolus et spécialités de whiskys! Il va de soi que vous irez également faire un brin 
de causette à nos clients existants avec lesquels vous discuterez des promotions en cours ainsi que répondre à 
leurs éventuelles  demandes. Durant tous ces contacts, vous enregisterez ponctuellement toutes vos visites avec 
une administration parfaites dans notre système informatique.  
Le boulot à la brasserie Het Anker consiste aussi de déplacements plus éloignés dans la région qui vous concerne. 
(Plus loin de votre domicile).   
Lors de ces déplacements il est évident que des nuits dans des hôtels font part de votre fonction.  
 

Vous êtes excellent(e)s pour  
- Convaincre  et vendre! Une première expérience dans le secteur des boissons est nécessaire.   
- Atteindre des résultats: vous êtes concentré(e) sur les objectifs et vous faites preuve de persévérance 

même lors de moments difficiles. 
- Le service client; vous avez de l’empathie pour la clientèle. 
- Utiliser de nouveaux médias et systèmes informatiques. 
- Parler le français comme un(e) natif(ve). 
- Etre rigoureux(se)! Vous êtes précis(e), appliqué(e) et performant(e) dans ton travail. 
- Travailler en équipe! «Quand on marche seul on va vite, mais quand on marche à deux, on va plus loin». 

Les plus 
- Connaissance du secteur des boissons. 
- Esprit inventif et pratique pour trouver des solutions. 
- Résider de préférence dans la région indiquée ou de pouvoir deménager dans cette région .  
- Une connaissance de base du néerlandais  (c’est la langue véhiculaire dans l’entreprise). 

Pourquoi travailler avec nous  

La brasserie Het Anker est une entreprise familiale. Nous avons pour habitude de connaître les prénoms de chacun 
même si cela devient compliqué car nous sommes maintenant une petite centaine de collaborateurs qui donnent 
le meilleur d'eux-mêmes au quotidien. Disponibilité et participation font part de notre culture. Ensemble nous 
créons et vendons de formidables produits!  
Nous commencerons par un accord en CDD d’un ans avec l’intention de le transférer en CDI. 

Comment obtenir ce poste 

Envoie votre CV et votre lettre de motivation à vacatures@hetanker.be. 
Si votre profil corresponds à nos attentes, nous vous inviterons pour un premiers rendez-vous dans la région 
indiqué. Un deuxième rendez-vous se fera à la brasserie à Malines. Ensuite, un jour ensemble avec le responsable 
commerciale dans la région indiqué pour voir si les expectations mutuelles sont remplis! Vous avez coché tous les 
points précédents? Alors, bienvenue à bord! 


